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TP N°4 : SYNTHESE 

Utilisation du matériel 
I) Les boutons utilisés : 

 

1) Mode lecture : 

 

2) Mode enregistrement : 

 

Touches : 
Rôles : 

Magnétoscope  HDD Caméscope DVD TUNER 

 
Touche de LECTURE (Play)  

 Touche retour ou avance rapide (BackWard ou ForWard) 

Mode LECTURE : avance ou retour rapide AVEC images 
Permet d’avancer ou de reculer le balayage 

de fréquences (TUNING) 

Permet de faire un autoreverse d’une 

cassette audio en appuyant simultanément 

sur les 2 boutons 

Mode STOP : avance 

ou retour rapide 

SANS images 

 

  
Permet d’avancer ou de reculer d’un chapitre (SKIP) 

Permet d’avancer ou de reculer d’une 

station de radio mémorisée (PRESET) 

 
Touche STOP  

 
Touche PAUSE  

 Touches permettant de se déplacer dans les différents menus de configuration 

 

Ejecter le DVD ou la 

cassette  

 
Ejecter la cassette  

Ouverture (Open) / Fermeture 

(Close) du DVD 
 

Touches : 
Rôles : 

Magnétoscope  HDD Caméscope DVD TUNER 

 
Permet l’enregistrement instantané des images et du son  

SP / LP / 

XP 

Vitesse d’enregistrement 

Plus la vitesse est lente, plus la durée d’enregistrement est longue, moins la qualité de la vidéo est bonne 
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II) Les cas particuliers : 
 

1) Avancée (reculée) image par image : 

 

 

 

2) Répétition : 

 

DVD 
SVCD VCD CD MP3 

Mode normal Mode programme MENU ON MENU OFF 

 
Répétition d’un chapitre Répétition du titre en cours Répétition du titre en cours 

 
Répétition d’un titre 

Répétition depuis le 

début du disque 
Répétition du programme Répétition de l’album 

Répétition depuis le 

début du disque 

 
Pas de répétition Pas de répétition 

Répétition depuis le 

début du disque 
Pas de répétition 

 
   Pas de répétition  

 

3) Répéter une séance d’un film d’un point à un autre : 

 
4) Lecture aléatoire des musiques : 

 
5) Copie instantanée : 

 
6) Choix de la langue : 

 

 

 

Choix du chapitre 

Choix du titre 

Temps écoulé depuis le début 

Ecoute sonore version anglaise 

 stéréo haut parleur droit 

Sous titrage en anglais 

Angle de caméra sélectionné 

Sélection du mode sonore en son ambiophonique 3D 
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III) Mode visualisation d’un état de lecture : 

          Mode DVD 

 
 

              

Mode CD 

 
 

Chapitre 1 sur 6 ; titre 2 sur 5 ; 34’56’’ de temps écoulé 

34’56’’ de temps restant 

01’23’’ de temps passé au chapitre 

03’21 restant au chapitre 

Durée de la musique en cours 01’23’’ 

Durée de la musique restant 03’21’’ 

Total du temps de la musique passé 12’34’’ 

Total du temps de la musique restant 54’32’’ 


